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 Enquête trimestrielle de conjoncture dans l’industrie – Juillet 2011 

Au deuxième trimestre 201
la demande adressée à l’industrie manuf

 La demande 

Fléchissement des demandes globale et étrangère 
Au deuxième trimestre, les demandes globale et étran-
gère adressées aux industriels ont perdu en dyna-
misme : les soldes correspondants se replient par 
rapport au premier trimestre, mais sont toujours supé-
rieurs à leur moyenne de longue période. Pour le troi-
sième trimestre 2011, les perspectives d’évolution de la 
demande globale restent stables, tandis que les pers-
pectives d’évolution de la demande étrangère dimi-
nuent très légèrement. Elles demeurent toutes deux 
supérieures à leur moyenne de longue période respec-
tive.  
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 Les facteurs de production 

Au cours du deuxième trimestre 2011, l’appareil de 
production a été sollicité à peu près au même rythme 
qu’au premier trimestre 2011 : la proportion 
d’entreprises industrielles contraintes par des goulots 
de production se stabilise au-dessus de son niveau 
moyen.  
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 Les effectifs 

Les effectifs continuent de progresser 
Selon les chefs d’entreprise, les effectifs ont continué de 
progresser dans l’industrie au cours du deuxième trimes-
tre 2011 : le solde correspondant est désormais très 
supérieur à son niveau de longue période. Au vu des 
anticipations des industriels, les effectifs pourraient en-
core progresser au troisième trimestre 2011. 
Le pourcentage d’entreprises éprouvant des difficultés 
de recrutement dans l’industrie manufacturière augmente 
de nouveau.  

Les effectifs de l'industrie manufacturière 
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 Salaires et durée du travail 
Selon les chefs d’entreprise de l’industrie manufactu-
rière, les salaires ont progressé de 0,6 % au cours du 
deuxième trimestre 2011.  

La durée du travail a augmenté 
D’après les industriels, la durée hebdomadaire du travail 
a augmenté au cours du deuxième trimestre, à un 
rythme plus soutenu qu’au trimestre précédent. Ces 
derniers anticipent qu’elle pourrait encore augmenter au 
cours des prochains mois.  

 Trésorerie et prix de vente 
Comme au premier trimestre, la proportion 
d’entrepreneurs de l’industrie manufacturière rencontrant 
des difficultés de trésorerie s’élève à 10 % au deuxième 
trimestre 2011.  
Les prix de vente dans l’industrie manufacturière ont 
progressé de 1,1 % au deuxième trimestre 2011, selon 
les industriels. La progression devrait se modérer au 
trimestre prochain (+0,5 %).  

 Compétitivité 

Les entrepreneurs considèrent qu’au deuxième trimestre 
2011, la compétitivité des industries françaises s’est 
sensiblement améliorée sur le marché européen. Elle 
s’est également améliorée sur le marché mondial, mais 
plus modérément. À l’inverse, sur le marché national, la 
compétitivité des industries françaises s’est dégradée. 
Les perspectives générales d’exportation se replient 
assez nettement et retrouvent ainsi leur moyenne de 
longue période.  
 

Position de compétitivité 
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Opinion des industriels : emploi, compétitivité,  
trésorerie, salaires et prix de vente 

Soldes d’opinion, en % CVS 

Industrie manufacturière Moy.* Oct. 
10 

Janv.
11 

Avril
11 

Juil.
11 

Effectifs       
Évolution passée –12 –3 –1 8 12 
Évolution prévue –14 –2 1 4 8 
Difficultés de recrutement 27 25 25 28 31 
Durée du travail      
Évolution passée –4 6 6 5 8 
Évolution prévue –5 3 1 2 5 
Trésorerie et salaires      
Difficultés de trésorerie 12 12 11 10 10 
Salaires passés 0,5 0,3 0,3 0,6 0,6 
Prix de vente      
Évolution passée 0,2 0,6 1,4 2,0 1,1 
Évolution prévue 0,3 0,6 0,6 1,1 0,5 
Compétitivité      
Sur le marché national 3 9 –2 0 –2 
Sur le marché de l’Union euro-
péenne 2 10 –5 –1 6 

Sur le marché hors de l’Union 
européenne 0 12 1 –4 –2 

Perspectives générales d'expor-
tation –8 –3 2 5 –7 

* : Moyenne de longue période. 
Source : enquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie - Insee 
 

Pour en savoir plus : 
 
N. B. : l'enquête trimestrielle complète l'enquête mensuelle publiée dans le n°181 du 22 juillet 2011, notamment sur la demande 
et les facteurs de production. 

- Des données complémentaires (séries longues, méthodologie, pages internet associées…) sont disponibles sur la page 
HTML de cet indicateur : http ://www.insee.fr/fr/themes/indicateur.asp?id=12 

- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr 
- Retrouvez les séries longues dans la BDM : G1267   

 
Prochaine publication : le 26/10/2011 à 8h45
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